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CHAMPS D’APPLICATION 

Applicable sur tous les  metaux, plastiques et verres (même deja peints), après test de compatibilité dans une petite zone 
cachée. Vaporiser le produit sur des surfaces lisses pour avoir une bonne amovibilité. Ne pas utiliser le produit sur surfaces 
rugueuses (ex. Ciment, pierre, bois). 
La peinture est normalment resistante aux lavages auto. Possibilitémalgré tout de perte d’adhésivité. En ce cas réutiliser 
le produit sur la partie endommagée. En cas d’un nettoyage à la vapeur, il est important de maintenir une distance la plus 
grande possible. 

 
 

Peinture spéciale de la gamme automobile d’Ambro-sol permettant de changer temporairement les couleurs de 
tous objets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristiques Techniques: 
Contenance 400 ml 

Conditionneent  6 Pièces. 

Apparence Aérosol contetant un liquide sous pression 

Nature chimique A base de résine vinyl - synthétique 

Couleur Variable 

Odeur Caractiristique du solvant 

Densité relative à 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 

Point d’éclair   Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Inscriptions sur le fond de l’aérosol Code barre, date de fabrication, couleur 

Pression à 20° 4/6 bar 

Viscosité Coppa Ford   30’’ - 45’’ t = 20° 

Produit sec restant en bouteille    16 % ± 1 

Performance   2 m2 n.c.f. 

Brillance   5 - 70 Gloss (glossmetro angolo 60°) 

Résistance termique   Fin a 100 °C 

Température d’ application  

Humidité 

> 5 °C 

< 80 %  

Conductivité électrique Non conductive 

Temps de séchage (t = 20°): 
Hors poussières: 15 minutes 

Séchage à coeur 2 heures (après 6 passes)  

Couverture peinture 

Avec verni acrylique (V400): peut perdre de 

l’élasticité Peut être recouvert avec d’autre 

film pelable 

Remarques: dans le temps, à cause de l’action des rayons UV, l’elasticité du 

produit peut se dégrader partielement. 

Capuchon de sûreté breveté child-proof  - Jeton et virole avec référence teinte 

Possibilité d’avoir d’autres differents buses pour differents effets et utilisations 

FILM EN SPRAY AMOVIBLE: Peinture spéciale élastique en aérosol, adapté à toutes surfaces lisses et non 
poreuses. Agréable au toucher, elle forme un film à la fois amovible et protecteur. Après retrait du film, l’objet 
retrouvera ses caractéristiques d’origine. Convient pour la carrosserie, les équipements de sport, l’ameublement et bien 
plus encore. Application: Agitez vigoureusement l’aérosol pendant au moins 1 minute, jusqu’à ce que les billes intérieures 
bougent librement. Nettoyer soigneusement la surface avant l’application. Gardez une distance de 20-30 cm. Appliquer 
4/5 mains croisées (horizontale et verticale) à une distance de 10-15 minutes chacun. Séchage complet après 2 heures. 

Film en Spray amovible 400 ml (V406) 

 

Produit soumis à la directive COV  
Sous-catégorie: Finitions spéciales  
COV Valeur limite: 840 g / litre  
max teneur réelle: 640 g / litre 

DOMAINE D'EMPLOI: surfaces 

métalliques tels que le fer, 

l'aluminium, l'acier, le verre et les 

matières plastiques. 
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                                                                          - Casser les sceaux de sûreté pour ouvrir le bouchon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO D’EMPLOI  
 

- Agiter la bouteille énergiquement pendant au moins 1 minute, 
jusqu'à entendre les billes s’entrechoquer librement. Il est également 
conseillé d'agiter occasionnellement l’aérosol pendant l'usage; 
- Nettoyer avec soin la surface avant d’appliquer le produit; 

• - Effectuer un essai sur une petite surface pour en vérifier la 
compatibilité avec le support à peindre. 
 

VAPORISATION  
 

Appliquer 6 mains croisées, (orizontales et verticales), en 
attendant 10 - 15 minutes entre elles. 
 
- Maintenir une distance de 20 - 30 cms; 
- L'application de la première main sera peu couvrante  
mais elle favorise l'adhésion des mains suivantes en 
réduisant ainsi l'éventualité de coulure; 
- Après usage, il est conseillé de vaporiser pour 2/3 
secondes  la bouteille tête-bêche jusqu'à le complet 
écoulement du produit, pour éviter l'obturation de la buse. 

ENLEVEMENT 
 
- Prendre la pellicule dans un angle; 
- Enlévez le produit en tirant. 
 
L’enlévement est plus simple sur des surfaces lisses et s’il 
est appliqué avec une bonne épaisseur (6 mains). 
 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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